
 
 

 
 
 

 

Pompignac peut s'enorgueillir aujourd'hui d'avoir peut-être l'une des plus belles écoles maternelles de 

France. Les anciens locaux font bien pâle figure face au nouvel ensemble conçu à l'image d'un « cocon » 

pour abriter nos bambins. Le bâtiment ravit d'entrée le regard : un immense hall s'ouvre sur de larges 

couloirs aux murs blancs, l’harmonie des couleurs, les jeux de lumière et les normes de sécurité à la pointe 

figurent, entre autre , la modernité de cet édifice. 

Six classes spacieuses (70 m2 selon la norme actuelle) dont deux pour l'instant restent vides. Elles sont 

néanmoins utilisées de façon saugrenue : l'une abrite un orgue électrique, l'autre une harpe… 

Il fallait une nouvelle école maternelle à Pompignac, nous le revendiquions depuis fort longtemps. Ce projet 

phare avait été annoncé clairement lors de la campagne électorale de 2008. 

 

Mais pourquoi si grand ? 
 

Le maire prévoit le « remplissage » de ces classes d'ici 10 ans. Cela signifie 50 nouvelles inscriptions 

chaque année. Cette perspective est-elle réaliste ? En 2024, le nombre d'habitants à Pompignac permettra-

t-il d'atteindre cet objectif ? Sur combien de nouveaux habitants faudra-t-il alors compter ? Cette 

perspective est contraire au programme de 2008 qui voulait conserver à Pompignac son caractère rural. 

Le candidat d’alors, Denis Lopez, y écrivait: «Une population nombreuse est venue habiter ici, mais 

surtout à cause de ce caractère exceptionnel, qui a été jusqu’ici préservé et que les habitants de 

Pompignac souhaitent maintenir. »  

 

Pour une école initialement prévue avec 4 classes (Programme 2008), puis cinq, la sixième (ne 

correspondant à aucune autre délibération du Conseil Municipal sinon à celle de l'autorisation donnée au 

maire pour appel à subventions) serait-elle un caprice coûteux décidé à la dernière minute ? 

 

Mais pourquoi si cher ? 
 

Après les réjouissances et beaux discours de l'inauguration, revenons à présent sur certains points qui ne 

nous ont pas échappés. 

 

Denis Lopez déclarait en 2008 (programme électoral) au chapitre Fiscalité, Budgets, financement de projets 

"Nous évaluons à 1.600.000 € la construction de la nouvelle école maternelle et du restaurant scolaire 

(norme HQE comprise). Le plan de financement s’établit comme suit : autofinancement de la commune 

pendant 3 ans 20 % du projet, Subvention du Conseil Général : 10 % du projet, Subvention projet pilote 

environnemental: 10%, Emprunt : 60 % du projet, soit 1.000.000 d’€."  

 

Le maire, dans l’article du journal Sud-Ouest daté du 9 novembre 2013 (consultable sur : 

http://www.sudouest.fr/2013/11/09/un-cocon-pour-lieu-d-eveil-1224173-2780.php) annonce un coût total 

de 4 058 114,99 € TTC  pour ce projet somptuaire. 

 

Manque de lucidité ? Incompétence ? 

 

ECOLE :  j'emprunte 

tu empruntes 

il emprunte 

nous payons 

vous payez... 
 

http://www.sudouest.fr/2013/11/09/un-cocon-pour-lieu-d-eveil-1224173-2780.php


 

Pour tenter d’y voir plus clair, nous nous sommes saisis de nos calculettes et avons additionné toutes les 

autorisations d'emprunts pour le projet « Ecole maternelle » ayant fait l’objet de délibérations sur cette 

période.  

Nous vous invitons à aller vérifier et consulter les PV des CM sur le site de la mairie  ou sur notre document 

récapitulatif en annexe sur notre blog : http://pompignacpourunengagementcitoyen.unblog.fr/annexes/emprunts-

ecole/ 

 

TOTAL des Emprunts autorisés pour l’école en 2013 :      4.300.000 € 

 
Le Conseil Municipal a donc autorisé le maire à recourir à l’emprunt  

pour un montant total de : 
 

A ce montant, il convient d’y ajouter les 800 000 € de subventions publiques. 
 
Nous sommes loin des 1 000 000 € prévus et nous voilà désormais face à trois affirmations contradictoires : 
 

 Total des autorisations d’emprunts (voir délibérations CM) :    6 600 000, 00 € 
 

 Montant total de l’école donné en CM (voir PV CM du 22/07/2013) :   5 437 853,44 € 
 

 Montan total de l’école donné par le maire à C. Boisson, (S-O du 9/11/13) : 4 058 114,99 € 
 

 
 

Comment s’y retrouver ? 
 

Quels chiffres croire ? 
 
 

Après l’hydre aux trois « têtes », voilà l’école maternelle aux trois « coûts » 
 
Les procès-verbaux des conseils municipaux mis en ligne sur le site de la mairie , 

http://www.pompignac.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=160&Itemid=268   

ne donnent pas toujours une destination claire et univoque à tous les emprunts autorisés.  

 

Sous couvert de ce projet phare, plébiscité par tous, certaines de ces sommes auraient-elles été utilisées à 

d’autres fins qu’au financement de l’école maternelle dans son ensemble ? 

 

Nous nous interrogeons légitimement et interrogeons le maire: 

- Ont-elles servi à financer d’autres travaux ? Lesquels ? 

- Ont-elles servi à financer les dépenses de fonctionnement (salaire du personnel communal…) ? 

- Ont-elles servi à abonder une trésorerie en souffrance ? 

- Quoi d’autre ? 

 

Nous retrouvons là un mode de gestion confus et peu explicite si souvent 

reproché par les membres démissionnaires de l'équipe municipale à un maire 

qui fort de méthodes unilatérales nous place une fois encore devant le fait 

accompli ! 
 

* minimum : le 26 avril 2012, autorisation d'emprunt de 600.000 € minimum auprès du Crédit Mutuel, taux inférieur à 

6% et durée de remboursement jusqu'à 30 ans. 

TOTAL des Emprunts autorisés pour l’école en 2012 : 2.300.000 € minimum* 

  

6.600.000 € min* 

http://pompignacpourunengagementcitoyen.unblog.fr/annexes/emprunts-ecole/
http://pompignacpourunengagementcitoyen.unblog.fr/annexes/emprunts-ecole/
http://www.pompignac.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=160&Itemid=268

